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J’ai lu ça quelque part : « Au Japon, les objets 
cassés sont souvent réparés avec de l’or. Le défaut 
est vu comme ce qui fait de l’objet une pièce 
unique, comme ce qui ajoute à sa beauté. » Je ne 
sais pas si c’est vrai, mais je trouve l’image juste 
pour parler de l’humain. Elle fait résonner en moi 
cette parole de Michel Audiard : « Heureux les 
fêlés, car ils laisseront passer la lumière » J’entends 
murmurer là la grâce de l’Evangile. L’Evangile, c’est 
la parole de celui qui me dit : « J’ai besoin de toi, le 
bègue, l’enfant, le vieillard stérile, le peuple à la 
nuque raide… ». C’est le Seigneur de la croix qui 
parle ainsi, celui qui a choisi de faire rayonner sa 
puissance à travers une manifestation de 
faiblesse. Il témoigne que la toute-puissance n’est 
pas là où l’on croit. Alors oui, Il est bien celui qui 
peut réparer nos fêlures avec de l’or. Cet or, c’est la 
parole bienveillante, qui dit d’abord la qualité.  
J’avoue ! j’ai besoin de cette parole bienveillante, 
qui me parle en douceur, même pour me dire mon 
défaut, mais qui me dit d’abord ma qualité. Et j’ai 
envie de dire à chacun cette parole bienveillante. 
Parce que je crois que c’est ça qui nous porte, c’est 
ça qui nous donne des ailes, c’est ça qui nous 
donne du sou�e, c’est ça qui met du vent dans 
nos voiles. 
Alors oui ! Apprêtez-vous à entendre, et à dire, une 
parole bienveillante dont on ne sait pas, tout 
comme le vent, ni d’où elle vient ni où elle va… 
(Jean 3, verset 8)

Le dimanche 19 février, j’ai répondu à l’invita-
tion des frères de cette abbaye, dont 
plusieurs d’entre vous m’ont déjà parlé. 
Accueillie par le père abbé, frère Luc, ainsi 
que par frère Cyprien et frère Jean-Pascal, 
c’est avec ces deux derniers que j’ai visité les 
lieux. Cette abbaye date du 19° siècle et a 
connu rénovations et constructions ulté-
rieures. Elle est donc plutôt d’allure moderne 
mais a abrité pour moi des trésors de 
rencontres, où rires et échanges se sont 
mêlés. Comme cela me l’avait été proposé, 
j’ai porté le message de l’Evangile du jour au 
cours des Vêpres devant cette quarantaine 
de moines et quelques autres auditeurs. Puis 
j’ai partagé le repas avec les trois frères qui 
m’avaient accueillie ainsi qu’un quatrième, 
frère Patrick. Notre conversation a été vrai-
ment riche d’enseignements pour moi et je 
me suis sentie en fraternité avec eux. Ma 
journée s’est terminée avec un temps 
d’échange avec les moines. J’ai assisté aux 
complies avant de m’éclipser dans la nuit. 

Editorial
Pasteur MC

IMPORTANT !
Veuillez libeller vos chèques à « Ass. Cult. EPU Auxerre »

Et notez bien que, désormais, 
le CCP est dé�nitivement fermé.

mars 2017 1,5 € 

Rencontre à l’abbaye 
de la Pierre-Qui-Vire

Lettre de l’Eglise Protestante Unie d’Auxerre

Parole bienveillante



Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.org

Pâques

mini camp
Du samedi 29 avril au lundi 1 mai

Prieuré des sœurs des campagnes

à Lombreuil (Loiret)

Reprise des veillées chez l’habitant. 
Accueillez chez vous… 

Inscrivez-vous sur le calendrier mis à disposition 
au presbytère ou auprès du pasteur. 
Préparez un temps autour de la Bible 

et un temps convivial… 
Venez les uns chez les autres partager

«Moi, je connais les projets que je 
forme pour vous dit Dieu, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance » 

(Jérémie 29,11)

«Moi, je connais les projets que je 
forme pour vous dit Dieu, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance » 

(Jérémie 29,11)

Thème l’Espérance

Veillées de Carême
du 27 mars au 12 avril

Vendredi 14 avril
18h00 : célébration œcuménique 

du Vendredi Saint

Dimanche 16 avril
 10h30 : culte de Pâques, Cène

Temple 31 rue Saint-Pélerin14 avril et 16 avril

Vendredi 14 avril
18h00 : célébration œcuménique 

du Vendredi Saint

Dimanche 16 avril
 10h30 : culte de Pâques, Cène



Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

En ce vendredi 20 janvier 2017, nous nous 
sommes retrouvés à 80 dans l'église Sainte Thé-
rèse d'Auxerre pour œuvrer à l'unité des chrétiens 
par la prière avec les catholiques et des ortho-
doxes.
Le thème 2017 : « paroles de réconciliation 
l'amour du Christ nous presse » (2 corinthiens 5 
14-20). En cette année de célébration des 500 ans 
de la Réforme, nos églises nous invitent à célé-
brer l'amour et à reconnaître la douleur causée 
par les profondes divisions, à nommer les fautes 
commises et à essayer de progresser vers la 
réconciliation qui est un don de Dieu. Les célé-
brants entrent en procession et, très vite, nous 
sommes invités à la confession de nos péchés 
lesquels seront identi�és par une pierre qui servi-
ra à l'élaboration d'un mur et s'appelleront : « 
manque d’amour », « haine et mépris », « dénon-
ciations et calomnies, « préjugés et discrimina-
tions », « persécution et tortures », « communion 

blessée», « intolérance », «  guerres de religions », 

« division », «  abus de pouvoir », « isolement, «  
orgueil ». «  Seigneur notre Dieu, regarde ce mur 
que nous avons construit qui nous sépare de Toi 
et les uns des autres ».  Pardonne-nous nos 
péchés. Guéris-nous.  Aide-nous à surmonter 
tous les murs de division et rends-nous un en 
Toi.
La prédication de Magali Carlier, tirée de Luc 15 
versets 11 à 32, nous invite à entendre cet 
amour de Dieu qui nous presse à vivre réconci-
liés et à démanteler ce mur pour le transformer 
en une croix. Il s’ensuit la confession de foi et la 
prière universelle avec l'échange du signe de 
paix a�n d'exprimer notre désir de réconcilia-
tion puis la bénédiction avant de nous retrou-
ver, au fond de l'église, pour échanger et parta-
ger un bu�et froid.

Une célébration rassemblait aussi catholiques 
et protestants à Tonnerre au cours de l’après-mi-
di du dimanche 22 janvier. Celle-ci a été animée 
par les pasteurs Magali Carlier et Benjamin 
Weber (celui-ci, pasteur de l’église évangélique 
de Tonnerre) ; la prédication a été portée par le 
père Pascal Begin, sur le thème « L’amour du 
Christ nous presse » (2 Corinthiens 5, 14-20). Ce 
temps liturgique a laissé place à un moment de 
pure convivialité, où se côtoyaient bons 
gâteaux et sourires. Un nouveau venu sentait 
bien là la joie que les uns et les autres éprou-
vaient à se retrouver. 

Christiane Manguin



Catéchèse 2016-2017

CERCLE DE SILENCE

Dernier mardi du mois 
place de l’hôtel de ville à Auxerre 

à 18h00

Etude biblique : 
mardi 7 mars, 4 avril et 2 mai, 19h30, 

presbytère 

Groupe Biblique Oecumenique

Retrouvez les infos sur le site 
protestantsauxerre.com

Ecole biblique
Dimanches 12 mars 
 14h30 : presbytère
Dimanches 9 avril
14h30 : presbytère 

KT « Bible & jeunes »
Vendredi 10 mars  

19h00 : presbytère, avec repas
Vendredi 7 avril

 19h00 : presbytère, avec repas

Mini-camp KT du consistoire

Auxerre
Presbytère 2 rue des boucheries

Dimanche 5 mars
10h00 : culte abrégé

AG de l’association cultuelle 
AG de l’Entraide Protestante 

Repas d’église 
Animation 

Dimanche 12 mars
10h30 : culte, Cène 

Collecte Entraide, repas-partage 
14h30 : école biblique

Dimanche 19 mars
10h30 : culte

Dimanche 26 mars
10h30 : culte 

Dimanche 2 avril
10h30 : culte 

Dimanche 9 avril
10h30 : culte 

collecte Entraide, repas partage 
14h30 : école biblique 

Vendredi 14 avril
18h00 : célébration œcuménique 

du Vendredi Saint

Dimanche 16 avril
 10h30 : culte de Pâques, Cène

Dimanche 23 avril
10h30 : culte

Dimanche 30 avril
10h30 : culte 

Dimanche 7 mai
10h30 : culte

À la communauté Saint-Michel

Au temple du parc Vauvert

Samedi 18 mars
15h00 : Culte

Clamecy

Maison Dieu

Du samedi 29 avril, 10h00 
jusqu’au lundi 1 mai, 15h00

à Lombreuil (Loiret)

Dimanche 19 mars
10h30 : Culte

Auxerre
Temple 31 rue Saint-Pélerin

Agenda


